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Message du président du conseil et du directeur général
de la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis

témoignent de la confiance que nous avons
obtenue de la population au fil des ans et de
notre pertinence dans le milieu. Les gens
donnent parce qu’ils considèrent que la cause
est juste et que nous répondons à un besoin
du milieu.
En 2010, la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis
c’est :

Une année exceptionnelle

• Plus de 100 bénévoles

La Fondation Hôtel-Dieu de Lévis offre à la
collectivité un moyen de participer au
développement du centre hospitalier par
l’achat d’équipements médicaux, par le
développement d’infrastructures médicales et
par le financement de projets de recherche
scientifique afin d’améliorer les diagnostics, les
traitements et les soins. La croissance
importante des coûts de santé au Québec, la
rationalisation des finances publiques, le
vieillissement de la population et la forte
croissance démographique impliquent nécessairement une pression additionnelle sur le
niveau des contributions de la Fondation.

• Plus de 10 000 nouveaux donateurs acquis
entre octobre 2009 et décembre 2010 grâce
à une campagne de télémarketing

Le rôle de la Fondation et de ses partenaires
est crucial pour le développement de l’offre
hospitalière du CSSS Alphonse-Desjardins.
Nos contributions annuelles représentent une
partie significative du budget dédié aux projets
spéciaux que la direction du centre hospitalier
peut utiliser pour l’acquisition d’équipements
ou la poursuite de projets de recherche.
La Fondation a effectué un virage important au
cours de l’année 2008-2009 en amorçant la
mise en œuvre du plan stratégique 2008-2013.
La dernière année nous a permis de finaliser le
déploiement de la majorité des orientations
contenues au plan de développement, ce qui a
conduit à une forte croissance des revenus de
la Fondation ainsi que de sa visibilité et sa
notoriété. Après seulement trois ans, nous
avons réalisé plus de 90% de notre plan et
nous sommes prêts à passer à la prochaine
étape logique de notre développement, soit la
mise en place d’une structure favorisant les
dons planifiés et les dons majeurs en faveur de
la Fondation. Une nouvelle planification
quinquennale sera rédigée à l’automne 2011.
L’impact de notre Fondation sur son milieu
peut évidemment se mesurer par sa contribution financière à l’Hôpital. Par contre, la valeur
perçue de celle-ci se mesure à la fois par
l’implication humaine de nos bénévoles et par la
générosité de nos donateurs. Ces deux mesures

• 506 personnes à la Dégustation de vins et
fromages de prestige
• 240 personnes qui participent au tournoi de
golf
• Le personnel de l’unité de pédiatrie qui
témoigne de sa sensibilité sociale en initiant
un projet de marche pour ramasser des
fonds pour l’unité de pédiatrie qui rapporte
30 000$
• Des médecins et des membres du personnel
de l’Hôpital qui participent à un défi sportif
pour recueillir des fonds pour la mise en
place d’un laboratoire du sommeil et qui
récoltent 300 000$
• Des partenaires financiers et corporatifs qui
supportent nos projets ou qui organisent
des activités au profit de la Fondation
• La Fondation, en collaboration avec ses
partenaires et plus de 10 000 donateurs,
financera la totalité du budget du CILAC, soit
2 875 000$. Une entente exceptionnelle
entre la Fondation, l’Hôtel-Dieu de Lévis et la
Caisse populaire de Lévis a permis de
finaliser le montage financier de ce projet.
Grâce à ce partenariat de 750 000$, les
travaux d’aménagement débuteront au
printemps 2011 et le Centre Desjardins
devrait recevoir ses premiers usagers en
début de 2012. Cet actif pour la région
permettra d’offrir aux usagers un environnement optimal et une équipe interdisciplinaire passionnée et professionnelle qui
les accompagnera dans leur lutte contre le
cancer.
• 2 000 dons In Memoriam au profit de la
Fondation
• 7 500 billets de loterie vendus, tant dans la
région immédiate que dans le reste du
Québec
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Et c’est aussi :
• Une croissance des dons sollicités de 165%
• Une croissance des revenus nets des
activités de 158%
• Une croissance des revenus de nos loteries
de 28%
• Un contrôle des dépenses rigoureux, ce qui
permet de maximiser nos contributions
• Plus de 2,48 millions de dollars de revenus
d’opération, soit 80% de plus qu’en 2009
• Un excédent de 1 500 000$ pour supporter
des projets, en hausse de 110%
La dernière année nous a permis de consolider
nos acquis et de poursuivre notre progression.
Les activités-bénéfices demeurent une vitrine
de la Fondation dans son milieu et leurs
retombées financières ont été optimisées. Par
contre, la vraie croissance passe nécessairement par l’augmentation des contributions
des donateurs. Notre stratégie d’acquisition et
de fidélisation des donateurs s’est intensifiée.
Nous désirons développer les fonds de dotation, les dons majeurs et les dons planifiés.
La Fondation et ses partenaires verseront en
2011 plus de 4 millions de dollars à notre
centre hospitalier, ce qui marquera un nouveau
sommet. En plus d’une contribution de
2 875 000$ pour le Centre Desjardins, nous
supporterons des projets en pneumologie
(laboratoire du sommeil), en urologie, en ORLO,
en pédiatrie, en médecine d’urgence, en
cardiologie, en cytologie, en anesthésie, en
médecine nucléaire, en rhumatologie, en
physiothérapie, en recherche et pour le bloc
opératoire.

en ligne. Une infolettre trimestrielle envoyée
aux partenaires et supporters de la Fondation
complète cette mise à jour de la stratégie de
communication.
Cet investissement important dans l’image et
la notoriété de la Fondation, combinée à notre
mission et aux champs d’intervention qui sont
définis dans nos lettres patentes, à savoir que
nous sommes essentiellement une fondation
de nature hospitalière, nous amène à la
conclusion que nous conserverons la même
appellation. Nous assurons la direction du
CSSS Alphonse Desjardins de notre support
indéfectible dans le développement de son
volet hospitalier et nous désirons les accompagner dans la réalisation de projets majeurs
structurants dans le cadre d’une première
campagne majeure de financement qui se
veut la prochaine étape logique de notre
développement.

Nos ingrédients secrets
Nous désirons remercier tous les bénévoles
qui, grâce à leur implication, leur dévouement
et la qualité de leur travail, sont en grande
partie responsables de nos résultats. Sans ces
ressources extraordinaires la Fondation, tout
comme les autres fondations, ne serait pas
en mesure de répondre à la demande croissante des besoins hospitaliers. Nous lancerons
dans les prochains jours une campagne de
recrutement de bénévoles et nous ferons appel
aux talents spécifiques des personnes
intéressées pour nous assurer que le bénévolat
leur permettra de se réaliser par des tâches
stimulantes.

La signature visuelle de la Fondation a été
rafraîchie et témoigne bien du dynamisme
qui l’habite. Cette nouvelle image se décline
également sur le nouveau site Internet de la
Fondation dont le contenu est maintenant plus
étoffé, plus dynamique et résolument tourné
vers l’avenir. L’ajout d’un lien sécurisé permet
maintenant aux internautes de faire des dons

Finalement, au nom de tous les usagers
de notre centre hospitalier, des membres du
conseil d’administration et de la permanence
de la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis et du
personnel de l’hôpital qui bénéficie de nos
contributions nous désirons remercier nos
donateurs pour leur confiance et leur
générosité. Quel que soit le niveau de votre
contribution, de votre commandite ou de votre
présence à nos activités-bénéfices, vous êtes
la différence. Sans vous et les bénévoles, toute
notre bonne volonté demeurerait stérile.

M. Stéphane Labrie
Président du conseil

M. Denys Légaré
Directeur général

Nos communications
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Message du président du conseil d’administration
et du directeur général
du Centre hospitalier affilié universitaire Hôtel-Dieu de Lévis

La Fondation Hôtel-Dieu de Lévis célèbre cette
année son trentième anniversaire d’existence.
Trois décennies de générosité à l’égard
des usagers du centre hospitalier et près de
neuf millions de dollars versés pour le
développement de l’excellence des soins et
des services.
Nous saluons le dynamisme et le dévouement
des administrateurs de la Fondation, de
même que l’implication de tous les bénévoles
qui ne ménagent aucun effort afin que
chaque activité de financement obtienne les
résultats escomptés.
Les dirigeants de la Fondation ont fait preuve
d’ingéniosité afin d’accroître le nombre de
donateurs. Une nouvelle identité visuelle,
un nouveau site Internet et de nouvelles
méthodes de sollicitation sont autant
de moyens qui permettront d’atteindre de
nouveaux sommets.

Pierre Bornais
Président du conseil d’administration

La présence de la Fondation Hôtel-Dieu de
Lévis dans la communauté des gens d’affaires
de la région contribue certes à donner l’opportunité à notre établissement de disposer
des ressources financières nécessaires à
l’acquisition des équipements à la fine pointe
de la technologie. Il en est de même de son
soutien concret au développement de la
recherche.
Au nom des usagers qui reçoivent des soins et
des services du CHAU Hôtel-Dieu de Lévis,
nous remercions chaleureusement les généreux donateurs qui font de la Fondation un
partenaire majeur pour le centre hospitalier.

Michel Théberge
Directeur général
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Notre mission
Depuis 30 ans, la Fondation contribue au
bien-être de la vaste collectivité desservie par
le CHAU-HDL. Par ses dons, la population
contribue ainsi au développement et au
rayonnement du centre hospitalier. Au cours
de ces années, la Fondation a ainsi pu
appuyer tout autant l’achat d’équipements
médicaux que des projets de recherche
destinés à améliorer la qualité des soins
destinés à la population.
À titre de partenaire privilégié du CHAU-HDL,
la Fondation veille à recueillir et administrer
les dons d’organismes, de corporations et de
particuliers qui désirent contribuer concrètement à la réalisation des objectifs du plus
grand centre hospitalier en ChaudièreAppalaches. Grâce à la générosité de ses
donateurs et de ses bénévoles, la Fondation
appuie le CHAU-HDL dans ses activités
de soins, de recherche et d’enseignement et
permet ainsi au Centre de poursuivre son
rayonnement local, régional et supra-régional.

Nos valeurs
Les assises de la mission de la Fondation reposent sur un ensemble de valeurs que les
administrateurs, employés et bénévoles partagent et qui orientent leur action.
Entraide :
En supportant le rayonnement de notre hôpital,
la Fondation permet à la communauté de
témoigner concrètement de son souci du
mieux-être de l’ensemble de la population
desservie par le Centre.
Bénévolat :
Une des piliers de l’intervention de la Fondation
repose sur l’action bénévole. Au-delà des dons
en argent, la poursuite de la mission de la
Fondation réclame également l’apport
essentiel de ses nombreux bénévoles.
Respect :
La Fondation estime que tout rapport entre les
personnes et les organisations doit se faire
sainement sur une base de respect mutuel. La
Fondation déploie une attention particulière
afin que l’utilisation et la divulgation des dons
respectent la volonté des donateurs.
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Confidentialité :
Dans le cadre des opérations de la Fondation,
ses employés et ses bénévoles traitent des
renseignements dont la nature confidentielle
exige une grande confidentialité. C’est
pourquoi la Fondation veille à ce que ces
informations ne soient traitées que par les
personnes autorisées et ne soient utilisées
qu’aux fins pour lesquelles elles sont jugées
requises.
Transparence :
Le caractère public des activités de la Fondation
l’oblige au maintien d’une transparence
respectant la valeur de confidentialité qu’elle
met de l’avant. Ainsi, dans le respect des lois
relatives à l’accès à l’information, la Fondation
rend accessible les informations de nature
publique. De plus, les donateurs peuvent
consulter leur dossier et, le cas échéant,
demander la correction de toute inexactitude
y figurant.

Membres du comité exécutif

M. Stéphane Labrie

M. Alain Turgeon

Président

Vice-président

Avocat, Associé
KSA avocats

Conseiller en développement
coopératif et communautaire
Caisse populaire Desjardins
de Lévis

M. Jean-Pierre Poulin, CA

M. Jean-François Côté

Trésorier
Associé Fiscalité

Secrétaire

Raymond Chabot Grant Thornton
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Administrateurs

M. Réal Cantin
Directeur général
Multipro
Division de Fujitsu Canada Inc.

M. Bernard Couture,
B.Com, FLMI/M

Dr Dominique Deschênes M. Sylvain Dubois
Pneumologue

Directeur

Vice-président régional

CHAU Hôtel-Dieu de Lévis

Exceldor Coopérative agricole
Usine de Saint-Anselme

M. Donald Lévesque,
M.B.A., ASA

M. Louis-Marie Lévesque

Vente, assurance pour les
groupes et les entreprises
(Est du Canada)
Desjardins Sécurité financière

M. Jean-Paul Gaumond

M. Laurent Lacroix

Retraité

Ingénieur

CHAU Hôtel-Dieu de Lévis

Directeur de Projets
BPR

Directeur – Secteur Placements
et planificateur financier
SFL Partenaire de Desjardins
Sécurité financière

Mme Olivette Parent

Mme Cynthia Roy

Présidente

Assistante-chef

G.C. Location Inc.

Laboratoire-hématologie
CHAU Hôtel-Dieu de Lévis
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Retraité
CHAU Hôtel-Dieu de Lévis

Les comités du conseil d’administration

Comité des communications

Comité de placement

Membres

Membres

Cynthia Roy (présidente)
Brigitte Alain
Jean Bouchard
Jean-François Côté
Denys Légaré
Alain Turgeon

Donald Lévesque (président)
Bernard Couture
Denys Légaré
Jean-Pierre Poulin

Mandat
Mandat
À partir du plan de communication, définir les
stratégies de communication qui favorisent
l’atteinte de nos objectifs financiers et de
visibilité. La dernière année a été marquée par
la mise en place d’une nouvelle signature
visuelle, le développement d’un site Internet
transactionnel à la fois pour les dons en ligne
et pour l’inscription aux activités-bénéfices
ainsi que par la mise en place d’une infolettre
trimestrielle.

En tenant compte de la politique de placement
de la Fondation, recommander les gestionnaires
de placements qui permettront d’optimiser
nos revenus et analyser les résultats afin d’apporter les correctifs nécessaires. Faire des
recommandations sur la composition de notre
portefeuille de placements et présenter au
Conseil l’analyse commentée des résultats.

Comité de la reconnaissance
Membres
Brigitte Alain
Johanne Alain
Francine Bouchard
Denys Légaré
Louis-Marie Lévesque
Olivette Parent

Mandat
Voir à l’application de la politique de reconnaissance pour les donateurs, les bénévoles et les
commanditaires des activités-bénéfices.
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Bilan
31 janvier 2011, avec chiffres correspondants de 2010
2011

2010

Actif
Actif à court terme:
Encaisse

1 312 769 $

507 566

Intérêts courus

64 380

80 020

Débiteurs

51 873

28 725

8 494

76 968

136 000

36 000

1 573 516

729 279

4 965 866

4 431 649

Dons à recevoir (note 4)

586 000

72 000

Immobilisations (note 5)

11 062

13 827

Frais payés d'avance
Tranche des dons à recevoir encaissable à moins d'un an
Placements (note 3)

$

7 136 444 $

5 246 755

$

352 834 $

354 981

$

Passif et actifs nets
Passif à court terme:
Créditeurs
Revenus reportés (note 7)
Apports reportés (note 8)

1 084 829

265437

1 437 663

620 418

286 686

286 686

1 724 349

907 104

716 288

641 908

11 062

13 827

1 168 862

459 389

1 896 212

1 115 124

3 515 883

3 224 527

5 412 095

4 339 651

Actifs nets:
Affectation d'origine externe (note 9)
Affectation d'origine interne:
Investis en immobilisations
Autres (note 10)
Non affectés

7 136 444 $
Voir les notes afférentes aux états financiers.
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5 246 755

$

États des résultats
Exercice terminé le 31 janvier 2011, avec chiffres correspondants de 2010
2011
Produits relatifs aux dons et placements (annexe)
Charges relatives aux dons et placements (annexe)

2010

1 383 055 $

690 180

290 272

147 365

Excédent des produits sur les charges relatifs
aux dons et placements

1 092 783

542 815

Produits relatifs aux activités (annexe)

1 098 569

699 232

Charges relatives aux activités (annexe)

572 066

401 416

Excédent des produits sur les charges relatifs
aux activités

526 503

297 816

Excédent des produits sur les charges relatifs
aux dons, placements et activités

1 619 286

840 631

139 755

139 425

1 479 531

701 206

407 087

516 935

Frais administratifs (annexe)
Excédent des produits sur les charges avant contributions
Contributions - Hôtel-Dieu de Lévis
Excédent des produits sur les charges

1 072 444 $

184 271

$

$

Voir les notes afférentes aux états financiers.
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Nos Contributions et les réserves dédiées
Caméra Gamma

101 000 $

Caméra permettant aux médecins en médecine nucléaire d’effectuer des scintigraphies qui fournissent des
diagnostics détaillés. (Acheté l’an passé et payé cette année)

Centre de recherche

65 540 $

Cette subvention a permis de soutenir le développement de la recherche scientifique dans le domaine de la
médecine d’urgence, de la santé mentale et du traitement de la douleur.

Pompes pour analgésie neurologiques et plex. – Anesthésie

52 157 $

Pompes permettant de mieux contrôler les anesthésiants lors de l’opération

Appareil d’échographie portable - Urologie

43 647 $

Grâce à ce nouvel échographe de la prostate, plus d’hommes pourront bénéficier d’un dépistage accéléré
de cette maladie et ainsi entreprendre leurs traitements rapidement après son diagnostic

Moniteur de signes vitaux – UME

30 420 $

Grâce au moniteur de signes vitaux, l’évaluation des signes vitaux des patients est faite plus rapidement.

Hotte, Pousse-seringues et équipements – Bloc opératoire
• Hotte permettant de préparer les médicaments de façon sécuritaire

29 990 $

• Outils de perfusion à débit variable précis et stable, accepte pratiquement toutes les seringues du marché
• Remplacement des équipements désuets se retrouvant dans les salles d’opération

Tables d’examens, chariots, moniteurs à pression – Gynécologie

27 230 $

Avec une salle d’examen additionnelle, il sera possible de doubler le nombre de consultations .
La liste d’attente sera significativement réduite.

Tables d’examens électriques et autres équipements – Rhumatologie

23 814 $

• Grâce à l’acquisition de tables d’examens électriques, les usagers profiteront d’un meilleur
confort et tout particulièrement les personnes à mobilité réduite.
• L’acquisition de matériel additionnel permettra de supporter la formation de nouveaux médecins
résidents qui prendront en charge les maladies du système locomoteur (os, articulations, muscles, etc.)

Autres dons pour différents départements/services

33 289 $

Fonds dédiés
Système vidéo haute définition – Urologie
Endoscope (remise à neuf) - Echoendoscopie
Autres fonds dédiés

88 393 $
15 000 $
7 224 $

Montants réservés pour acquisitions ultérieures
CILAC
Urologie
ORLO
Hyperbare
Laboratoire du sommeil
Pédiatrie (safari)
ORL/Urgence (Dégustation de vins et fromages)

1 0

R A P P O R T

A N N U E L

2 0 1 0 - 2 0 1 1

1 225 000
213 500
213 500
150 000
100 000
70 000
68 500

$
$
$
$
$
$
$

Les activités-bénéfices
Depuis les premières années, plusieurs activités-bénéfices ont été organisées par des comités
regroupant des bénévoles et la permanence de la Fondation. Une partie importante des revenus
de la Fondation repose sur ces événements caritatifs qui contribuent de façon significative à
notre notoriété. Les principales activités sont:

Classique de golf Desjardins Sécurité financière au profit
de la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis
d’un encan silencieux. L’attribution de ces lots
a rapporté plus de 4 000 $ à la Fondation.
Avec une récolte totale de 50 395 $, la
Classique de Golf Desjardins Sécurité
financière 2010 au profit de la Fondation
Hôtel-Dieu de Lévis a donc connu à nouveau
un succès record et, à titre de bénéficiaire des
sommes amassées, l’unité de néonatalogie
s’est avérée la grande gagnante de cette
29e édition.
M. Jean François Chalifoux, vice-président Caissassurance
institutionnelle et Assurance directe, Desjardins Sécurité
financière et Me Stéphane Labrie, associé au cabinet KSA
et président du conseil de la Fondation, remettent le chèque
de 50 395 $ au Docteur André Rousseau ( au centre) chef
du Département de pédiatrie.

Le lundi 5 juillet dernier, s’est tenue sur le
parcours du Club de Golf Lévis la Classique
de golf Desjardins Sécurité Financière 2010
au profit de la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis.
Tout au cours de la journée, les participants
avaient également le loisir de miser sur une
série de 11 prix mis à l’enchère par le biais

Membres du comité organisateur
Sonia Doré (présidente)
Brigitte Alain
Rachel Bégin
Gervais Fillion
Patrice Labrecque
Gilles Lafrance
Catherine Langford
Pierre Leblanc
Denys Légaré
Louis-Marie Lévesque
Jean-François Nolet
Marc Rancourt
Dody Vachon

Loto-voyages
La Loto-Voyages est une loterie où mensuellement, un voyage d’une valeur de 2 500 $ et
500 $ d’argent de poche est attribué à un
gagnant, ainsi qu’un forfait détente dans une
auberge de la province, tous les deux mois.
Ces prix sont tirés parmi les quelques
550 personnes qui y participent.
Au cours de l’exercice financier 2010-2011,
la Loto-Voyages a rapporté plus de 52 000 $.
Membres du comité organisateur
M. Denys Légaré, directeur général de la Fondation
Hôtel-Dieu de Lévis et Mme Brigitte Brochu

Claude Bourque (président)
Brigitte Alain
Denis Aubert
Denys Légaré
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Boîtes de dons de l’Halloween
Les élèves de 17 écoles des commissions
scolaires des Navigateurs, Beauce-Etchemin
et de la Côte-du-Sud participent depuis 1999
à une collecte de dons dans le cadre de l’Halloween. Nous sommes particulièrement fiers
de l’implication sociale de nos jeunes citoyens
dans cette cause humanitaire.

Tirage du chalet Fondation
Hôtel-Dieu de Lévis

M. Stéphane Labrie, président du conseil d’administration
de la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis, la conjointe du gagnant,
Mme Gaétane Coulombe, le gagnant M. Martin Dumas et
Mme Lyne Carrier, présidente du comité organisateur.

M. Denys Légaré, directeur général de la Fondation Hôtel-Dieu
de Lévis et Mme Rachel Bégin, présidente du comité Halloween

Cette collecte a permis de ramasser 7 597,29 $
qui seront utilisés pour les soins des enfants qui
fréquentent le service de pédopsychiatrie.

Le samedi le 20 juin 2010, le président d’honneur de l’événement, M. Simon Roy, notaire
associé chez Gosselin, Lagueux, Roy, notaires
et conseillers juridiques a procédé au tirage
du billet gagnant du Chalet 2010 Fondation
Hôtel-Dieu de Lévis.
Le tirage au sort a favorisé un résident de La
Pocatière, M. Martin Dumas, qui a remporté
le chalet 2010 d’une valeur de 162 270 $.
Membres du comité organisateur

Membres du comité organisateur

Lyne Carrier (présidente)
Brigitte Alain
Francine Bouchard
Jean-Paul Gaumond
Denys Légaré
Serge Lépine
Yves Mercier
Michel Robitaille

Rachel Bégin (présidente)
Brigitte Alain
Jean-François Côté
Marie-Andrée Létourneau

Dégustation de vins et fromages de prestige
Cette onzième édition de la dégustation a su
dépasser les attentes des 505 convives de la
Fondation Hôtel-Dieu de Lévis, le 6 octobre
dernier, au Centre des congrès et d’expositions
de Lévis.

M. Jacques Tanguay, président d’honneur de la Dégustation vins
et Fromages de prestige et M. Yvan Pelletier, président du comité
organisateur remettent un chèque de 87 000$ à Me Stéphane
Labrie, président du conseil de la Fondation.

Sous la présidence d’honneur de M. Jacques
Tanguay, vice-président directeur général
d’Ameublement Tanguay, la Fondation
Hôtel-Dieu de Lévis a atteint de nouveaux
sommets pour la contribution de cette
activité traditionnelle.
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La somme amassée de 87 000 $ permettra
aux usagers des services de l’urgence et
de l’ORL d’obtenir des soins encore mieux
adaptés.
Membres du comité organisateur
Yvan Pelletier (président)
Brigitte Alain
Sylvain Auger
Bernard Couture
Lucie Lebel
Denys Légaré
Gilles Marquis
Martin Patry
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Tirage d’un Véhicule récréatif « Safari Condo »
Le 24 avril dernier au centre
commercial
Les
Galeries
Chagnon, la présidente du
comité organisateur, madame
Lyne Carrier, accompagnée du
président de la Fondation, Me
Stéphane Labrie, ont procédé
au tirage du billet gagnant du Safari Condo
MX 2010.
Parmi les 3238 billets vendus, le hasard
a désigné monsieur Simon Gravel (billet no.
2814) comme heureux gagnant de ce superbe
véhicule récréatif d’une valeur de plus de
75 000 $.

Plus de 60 000 $ seront ainsi versés à l’Unité
des soins intermédiaires de néonatalogie du
CHAU Hôtel-Dieu de Lévis pour l’achat
d’équipement.
Membres du comité organisateur
Lyne Carrier (présidente)
Brigitte Alain
Denys Légaré
Jérôme Mercier
Yves Mercier
Simon Nolet
Olivette Parent
Marc Pelletier
Francine Saillant

Tournoi de golf Laliberté Bégin Lemieux
Depuis maintenant plusieurs années, MM. Jean-Charles Laliberté, René Bégin et Tom Lemieux
organisent un tournoi de golf au profit de la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis. L’édition 2010 qui
s’est tenue au Club de golf Bellechasse a rapporté la somme de 5 000 $.
Traversée des Chic-Chocs. Accompagnés de
deux guides chevronnés de la Société des établissements de plein air du Québec (SÉPAQ), ils
ont traversé les différentes montagnes du Parc
National de la Gaspésie et de la réserve faunique
de Matane.

Autres activités :
Marche

Une grande marche collective s’est tenue le
11 septembre 2010 en vue d’amasser de
l’argent pour l’achat d’équipements pour
l’Unité de pédiatrie.
La Fondation Maurice-Tanguay, a appuyé
l’organisation de cette activité. Avec un don
de 15 000 $, la Fondation Maurice-Tanguay
permettra de faire l’acquisition d’un moniteur
cardiaque pour l’Unité de pédiatrie.

« Grâce à l’appui des partenaires, nous pouvons
remettre un chèque au montant de 300 000 $
à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis ». Cette
activité de financement est la plus importante
réalisée par la Fondation. Ce don permettra de
doter le laboratoire du sommeil du CHAU
Hôtel-Dieu de Lévis de l’équipement nécessaire
à son agrandissement.
Nous sommes heureux de contribuer au
bien-être de l’usager ». C’est dans ces mots
que Me Stéphane Labrie, président de la
Fondation Hôtel-Dieu de Lévis, a remercié tous
ceux et celles qui ont contribué à l’aventure des
Chic-Chocs.

Cette activité a remporté un vif succès car elle
a généré des profits de plus 30 000 $.

Traversée des Chic-Chocs
Du 13 au 19 septembre 2010, Gilles Caron,
Jacques Gagnon, Martin Langlais, Nicolas
Maltais, Clarence Pelletier, André Renaud,
André Schoeffel, Michel Théberge, France
Thibault, ont parcouru les 105 kilomètres de la
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Nos donateurs
individuels,
corporatifs
et institutionnels
de l’année
2010-2011

450 000 $
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156 568 $
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50 000 $

13 412 $

23 319 $

30 578 $ 34 583 $

0$
04/05

Contributions reçus
entre le 1er février 2010 et le 31 janvier 2011.
Les engagements financiers sur plusieurs
années sont considérés sur la base
des encaissements annuels.
Donateurs 100 000 $ et plus
Caisse populaire Desjardins de Lévis (CILAC)
Succession Madame Alvine Gagnon Jolis
Donateurs 50 000 $ à 99 999 $
Sanofi Aventis
Donateurs 25 000 $ à 49 999 $
Biron soins du sommeil inc.
Caisse populaire Desjardins de Lévis (UME)
Monsieur Serge Lafond
Succession Madame Gilberte Labrie
Donateurs 10 000 $ à 24 999 $
Astra Zénéca Canada inc.
Bayer inc.
Boston Scientific ltd
Clinique radiologique de Lévis
Fondation Maurice Tanguay
GlaxoSmithKline
Pfizer Canada inc.
Service de pneumologie -HDL
Donateurs 5 000 $ à 9 999 $
Caisse Desjardins de Bienville
Docteur Richard Lecours
Docteur Bernard Lefebvre
Docteur Clarence Pelletier
Génivar
Médigas
Novartis Pharma inc.
Purdue Pharma
Ruel & Frères
Succession Elisabeth Royer
Tournoi de golf Laliberté Bégin Lemieux
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05/06

06/07

07/08

08/09

09/10

10/11

Donateurs 1 000 $ à 4 999 $
Aéroport international Jean-Lesage
Banque Nationale du Canada
Clinique dentaire Jean-François Masse
Desjardins Sécurité financière
Docteur Patrick Archambtault
Docteur Jean-Louis Boucher
Docteur Dominique Buteau
Docteur Dominique Deschênes
Docteur Mario Côté
Docteur Jacques Gagnon
Docteur Pierre Lachance
Docteur Jean Lapointe
Docteur Guy L’Espérance
Docteur Sébastien Maire
Docteur François Paquet
Docteur Claude Poirier
Docteur Julien Poitras
Docteur André Rousseau
Docteur Denis Saulnier
Docteure Céline Bélanger
Docteure Danièle Marceau
Docteure Danielle Proulx
Fonds CSST
Graceway Pharmaceuticals Canada
Les Entreprises Blais & Landry
Madame Hélène Bherer Pelletier
Madame Juliette Carrier
Madame Carole Giroux
Merck Frosst
Meuble Idéal
Monsieur Fernand Breton
Monsieur Denis Geoffroy
Monsieur Denys Légaré
Monsieur Roger Langlois
Monsieur Charles-Léon Morin
Monsieur Pierre Sarault
SAAQ
Servier Canada inc.
Siemens
Succession Jean-Marie Gosselin
Via Rail
Ville de Lévis

Nos bénévoles
Johanne Alain
Denis Aubert
Sylvain Auger
Rachel Bégin
Céline Bélanger
Christiane Bélanger
Ginette Bergeron
Réjean Bergeron
Johanne Bernier
Yves Bernier
Céline Bisson
Francine Bouchard
Louise Hallé Boucher
Jean-Marc Boucher
Claude Bourque
Diane Bourque
Gilles Caron
Lyne Carrier
Jean-François Côté
Bernard Couture
Bernard Couture
Nicolas Croteau
Stéphane Deschênes
Sonia Doré
Martine Drouin
Catherine Dumas
Denise Dumont
Joanie Dupont
Ghislain Dupont
Maxime Dupont
Marie-Pierre Ferland
Gervais Fillion
Louis Fortin
Jacques Gagnon
Jean-Paul Gaumond
Fernand Goulet
Marjorie Guay
Roxanne Guay
Martin Jacques
Sarah Jacques-Therrien

Sophie Jacques-Therrien
Jimmy Joncas
Pierrette Juneau
Rodrigue Juneau
Patrice Labrecque
Stéphane Labrie
Gilles Lafrance
David Lagacé
Jean-Charles Laliberté
Janick Lamontagne
Venise Landry
Martin Langlais
Catherine Langford
Roger Lapointe
Lucie Lebel
Pierre Leblanc
Bernard Lefebvre
Claire B. Légaré
Geneviève Légaré
Serge Lépine
Marie-Andrée Létourneau
Donald Lévesque
Louis-Marie Lévesque
Kaven Marceau
Gilles Marquis
Yves Mercier
Claude Nolet
Jean-François Nolet
Simon Nolet
André Ouellet
Olivette Parent
Martin Patry
Clarence Pelletier
Yvan Pelletier
Louise Pomerleau
Jean-Pierre Poulin
Marc Rancourt
André Renaud
Christian Robitaille
Michel Robitaille
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André Rousseau
Paule Rossignol
Cynthia Roy
Diane Roy
Simon Roy
Francine Saillant
André Schoeffel
Jacynthe Tanguay
Michel Théberge
Isabelle Therrien
Robert Therrien
France Thibault
François Trudel
Alain Turgeon
Dody Vachon
Martine Venne
Matilda Vincent
Annie Wagner Alain
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Nos ressources humaines

M. Denys Légaré

Mme Brigitte Alain

M. Frédéric Tremblay Mme Diane Côté

Directeur général

Coordonnatrice
aux événements
spéciaux

Coordonnateur
au développement
des affaires
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agente administrative

